
Nous traversons tous à des moments de 

nos  vies  des  périodes  plus  douloureuses 

liées à des relations blessantes. 

Comment  rester  fidèles  à  nos  valeurs 

chrétiennes  dans  ces  situations?  Quels 

chemins  sont  proposés  dans  la  Bible? 

Quand la confiance est brisée, il n’est pas 

tou jour s  pos s ib l e  d ’ env i sa ger  une 

réconciliation. Comment alors retrouver 

la paix?

Les  défis  et  les  effets  d’une  justice 

réparatrice, telle qu’elle est proposée au 

Québec,  seront  explorés  comme  un 

chemin possible.

30 mars  2017 à 19h30  
au Sanctuaire du St-Sacrement 

500 ave du Mont-Royal Est

CONFÉRENCE 
- SORTIR DU CYCLE DE LA VIOLENCE-  
La justice réparatrice, un chemin de paix possible
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Juriste  de  formation, 

spécialisée  dans  le 

domaine des droits de 

la  personne,  Estelle 

Drouvin  occupe  le 

poste  de  coordon-
natr ice  du  CSJR, 

heureuse  de  pouvoir 

consacrer ses efforts à 

la  promotion  d’une 

pratique pleine d’avenir. Elle animera cette 

conférence  et  sera  accompagnée  d’une 

ancienne  part ipante  aux  rencontres 

détenus-victimes, Carole Joly.

Conférence offerte par:

FRATERNITÉS 
MONASTIQUES DE 
JÉRUSALEM À MONTRÉAL

Le CSJR offre la possibilité de rencontres 

entre des personnes ayant commis et subi 

des gestes de violence.

Estelle Drouvin,  
Coordonnatrice du CSJR
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